INSTITUTIONS TERRITORIALES ET ADMINISTRATIVES
CONSEIL DE BASSIN (DU VAL DE LOIRE)
LES ORGANISATIONS
DE LA FILIÈRE VITICOLE
• InterLoire
• BIVC
• CVVL
• FUVC
• UMVL
• INAO
• ANIVIN
• Autres voix consultatives
(comité de restructuration
du vignoble, ARFV,
pépinièristes, enseignements
professionnels...)

PRÉSIDENCE : Préfet de Bassin,
(Préf. des Pays-de-la-Loire, Préf. de Loire-Atlantique,
et Préf. coordinateur de Bassin)

LES SERVICES DE L'ÉTAT
ET LES COLLECTIVITÉS

MISSION D'ÉCHANGE ET
DE VALIDATION DES DÉCISIONS
ADMINISTRATIVES

• DRAAF
• DIRECCTE
• DGDDI
• INAO
• FranceAgriMer
• Chambres régionales
d'agriculture
• Les 5 régions du Bassin
(Pays de la Loire,
Centre-Val de Loire...)

Discussion concernant
la gestion du bassin,
le plan filière,
les autorisations
de plantations, les plans
de restructuration...

TRANSMISSION DE LA POLITIQUE DE FILIÈRE À L'ÉCHELON DE GOUVERNANCE

MISSION POLITIQUE
CVVL
Représentants de la famille
production du Val de Loire
• Fédérations Viticoles
• Vins IGP • Coopératives
• Bio • Vignerons indépendants
UMVL
Représentants
de la famille du négoce
du Val de Loire

ANIVIN

INAO

CONSEIL TECHNIQUE
DU VAL DE LOIRE
collaboration

PRÉSIDENCE :
IFV / InterLoire

MISSION
DE COORDINATION

les décisions prises en matière de politique de filière. C’est dans ce cadre que fut créé le bassin
viticole du Val de Loire, bassin qui couvre 14 départements viticoles sur 5 régions administratives.
Le Conseil de Bassin Val de Loire, placé sous l’autorité du Préfet de Région Pays de la Loire, réunit
les administrations, les collectivités territoriales, la représentation des vignobles du périmètre
entre les pouvoirs publics et les organisations de la filière, sur les grands enjeux comme les
orientations politiques de l’Etat ou la politique de la filière viticole et ses besoins.
La politique de la filière viticole et sa gouvernance est conduite par les organisations professionnelles,
dans des instances différentes suivant qu’il s’agisse du périmètre d’action d’InterLoire ou du BIVC :

Le Conseil Professionnel
détermine la stratégie
de la filière viticole et porte
sa politique de filière auprès
de l'État et des collectivités.
Définition et suivi du plan filière.

Le Conseil Technique du Val de
Loire priorise et coordonne les
actions techniques,de recherche
& développement du Val de Loire

• Sur le périmètre d’action d’InterLoire : des propositions de politique de filière naissent au niveau

Val de Loire, une organisation issue d’un partenariat entre InterLoire et les Chambres Régionales

Interprofession
InterLoire

FILIÈRE
• InterLoire
et sa commission technique
ÉTAT ET RÉGIONS
• DRAAF • INAO • FranceAgriMer
• Conseils régionaux PdL / CVL

constitue la stratégie pour la filière viticole du périmètre d’InterLoire à moyen et long terme (Plan de

ORGANISMES TECHNIQUES
DE RECHERCHE
• IFV • ESA • Vinopôle
• Lycées viticoles
• Chambres d'agriculture

• Sur le périmètre d’action du BIVC : les représentants de la filière viticole du Centre-Val de Loire et les

Les Chambres
Régionales
d'Agriculture
des Pays de la Loire et
du Centre-Val de Loire

Périmètre d'action d'InterLoire

CONSEIL TERRITORIAL DU CENTRE-LOIRE
PRÉSIDENCE : Préfecture du Cher

Périmètre d'action d'InterLoire

MISSION POLITIQUE

Le Conseil Territorial du Centre-Loire porte la politique de filière
du Centre-Loire auprès de l'État et des collectivités.
Représentants des collectivités locales
Représentants
et des régions
de la filière viticole
• INAO
• BIVC
• SNC
• FUVC
• UMVL • SICAVAC
• Coop
• IGP Val de Loire
• Vignerons indépendants

Les bassins viticoles ont été créés en France dans le but de renforcer la coopération et d’harmoniser

d’InterLoire et la représentation du vignoble du périmètre du BIVC. Il est un organe de concertation

CONSEIL PROFESSIONNEL DU VAL DE LOIRE
PRÉSIDENCE : InterLoire

SCHÉMA DE GOUVERNANCE DE LA FILIÈRE
AVEC LES INSTITUTIONS TERRITORIALES
ET ADMINISTRATIVES

• FranceAgriMer
• Douanes
• DDT Cher et Nièvre • DIRRECTE
• DRAAF Centre-Val de Loire
• Chambres d'Agriculture du Cher et de la Nièvre

Périmètre d'action du BIVC

CONSEIL TECHNIQUE
DU CENTRE-LOIRE
Priorise et coordonne les actions
techniques,de recherche
& développement du Centre-Loire

collaboration

• Le BIVC et sa commission technique

Périmètre d'action du BIVC

du Conseil d’Orientation Stratégique d’InterLoire qui regroupe les représentants de la production
(CVVL) et du négoce (UMVL). Ces orientations sont ensuite discutées en Conseil Professionnel
d’Agriculture.
À titre d’exemple, le Conseil Professionnel Val de Loire défini et coordonne le plan filière, qui
filière Val de Loire 2030 avec des engagements de création de valeur, environnementaux, sanitaires
et sociaux).
représentants des collectivités locales et des régions se retrouvent au sein du Conseil Territorial du
Centre-Loire afin de déterminer la stratégie de filière viticole de son périmètre.
En matière de Recherche et Développement, les Conseils Techniques viennent en appui des Conseils
Professionnels. Leur rôle est de prioriser les choix d’investissement techniques de recherche et
développement afin de répondre aux objectifs de la filière, notamment dans le plan filière. Le Conseil
Technique Val de Loire, placé sous l’égide de l’IFV, rassemble l’ensemble des acteurs de la recherche,
de l’expérimentation et de la technique (les membres de la commission technique d’InterLoire, les
chambres d’agriculture, le syndicat des pépiniéristes, l’INAO, le VinOpôle…).
Le Conseil Technique Centre-Loire rassemble les acteurs de la technique du Centre-Loire.

